BIENVENUE
à l’A.S. SAINT-JUNIEN
BASKETBALL

Présentation
Le club de Basketball de Saint-Junien existe depuis 1945 et fait partie de la Fédération
Française de Basketball.
Le club de Basketball de SAINT-JUNIEN permet ainsi l'apprentissage et la pratique du
Basket à plus de 200 licenciés. Le club dispose principalement des salles municipales des
Charmilles et du Palais des Sports ainsi que du gymnase du lycée Paul Eluard pour pratiquer
l'activité Basket.
Notre structure sportive permet à tous, des plus jeunes (Baby-Basket ouvert aux jeunes dès
6 ans) jusqu'aux seniors (18 ans et plus), de pratiquer en compétition ou en loisir leur sport
favori dans une ambiance familiale et dynamique.

Les équipes
2 équipes seniors régionales engagées dans les championnats de pré national.
10 équipes départementales pour tous les âges et 1 équipe loisirs
1 école de basket permettant d’initier les plus jeunes à la pratique de notre sport et
participation à des rencontres de type « plateau »

Pour toutes informations
M. MICHAUD André
Président
Port. : 06 86 25 38 90

M. PIOT Olivier
Secrétaire
Mail : assjbasketball@orange.fr
Port. : 06 74 19 64 49

Création et renouvellement des licences


Fournir une photo d’identité récente



Remplir l’onglet « « Création » ou « Renouvellement »



Remplir la partie IDENTITE






Remplir la partie PRATIQUE SPORTIVE





Remplir
toutes
les
cases
lisiblement et ne pas oublier de
signer
Il faut renseigner un EMAIL
obligatoirement

Remplir la 1ére famille en premier
par la fonction la plus importante
La charte d’engagement est
réservée au joueur de pré national

Remplir la partie CERTIFICAT MEDICAL
Les certificats médicaux ont une validité de 3 ans à partir de la saison 20162017. Pour les joueurs ou joueuses ayant une licence valide pour la saison 20162017, il suffit de répondre au questionnaire de santé. En fonction des résultats,
le certificat médical daté de cette année n’est pas une obligation.












Faire remplir cette case par le
médecin pour les nouveaux joueurs
ou joueuses ou si le questionnaire
de santé comporte une réponse
positive
(PAS DE CERTIFICAT MEDICAL
SUR PAPIER LIBRE)
Remplir le questionnaire médical
et le redonner en même temps que
la licence
Pour les sur-classements (Voir
Coach et tableaux des surclassements), il faut faire remplir
la case correspondante par le
médecin et ceux-ci ne sont pas
valables d’une année sur l’autre.
La case DOPAGE est à remplir par
les parents obligatoirement.

Remplir la partie ASSURANCES

Le changement de prestataire d’assurance oblige à remplir l’intégralité des
informations d’assurance.
Pour le club, l’assurance A ou B est comprise dans le prix de la licence comme suit :
 Assurance option A : de U7 à U15
 Assurance option B : de U17 à SENIORS et toutes les licences autres OTM,
Loisir…
Si l’option C vous intéresse, il faut rajouter le prix (0.50€) au prix de la licence.
Les garanties sont consultables sur www.ffbb.com ou sur simple demande auprès du
secrétaire.

 Les tarifs et les catégories pour la saison 2017/2018 sont les suivants :

Poussins

Championnats
U7
U8
U9
U11

Benjamins

U13

Minimes

U15

Cadets

U17

Juniors

U20

Seniors

Seniors

Ecole
Mini-poussins

Catégories
U72011
U82010
U92009
U102008
U112007
U122006
U132005
U142004
U152003
U162002
U172001
U182000
U191999
U201998
1997 et avant

Prix
80€

Assurance comprise
A

85€

A

95€

A

100€

A

125€

B

125€

B

125€

B

Non joueurs
Entraîneurs, coachs, arbitres et OTM
Les familles ayant plusieurs licencié(e)s au sein de notre
section bénéficieront d’un tarif préférentiel

60€
60 € (avec conditions)
2 licenciés  -10€
3 licenciés  -20€ etc…

B
B

Le paiement est exigé à la création de la licence


Le paiement en plusieurs fois est possible à condition de fournir x chèques et de
donner leur date de débit. Le paiement par bons CAF, Coupons Sports ou autres est
aussi accepté.



Pour quelques raisons (bons CAF par exemple ou autres) et pour permettre une
régularisation plus facile, il sera accepté un chèque du montant total des cotisations
qui servira de caution et ne sera pas encaisser (Merci de le mentionner explicitement
par écrit lors de la demande de licence). La régularisation devra intervenir dans des
délais raisonnables.



Tout licencié non à jour de sa cotisation de l’année précédente ne pourra prétendre
signer au club sans avoir régularisé sa situation.

Les personnes recevant une faute technique ou disqualifiante en seront redevables comme suit :
- soit par le remboursement de la totalité de l’amende
- soit par l’arbitrage* des équipes de jeunes le samedi après-midi
* les frais d’arbitrage de 14€ seront reversés au club. Il est entendu que le nombre de matches à
arbitrer sera fonction du coût de la faute.

